
A vos agendas ! 
 

3
ème

 session de formation des personnels 

des structures handicap : les 28, 29 et 30 

juin 2017 sur Paris (locaux de l’EHESS, 

boulevard Raspail). Programme sur le site 

Apaches : http://asso-apaches.fr/fo3/ 

 

Journées Apaches session d’été : les 18 et 

19 juillet 2017 à Paris Diderot (13
ème

 

arrondissement). 

Le conseil d’administration se réunira le matin. 

La séance plénière débutera vers 14h suivie par 

les groupes de travail. Fin des journées le 

mercredi 19 juillet à 16h ; 

programme et lieu seront envoyés avant fin juin. 

 
 
 

Les nouvelles (rusées) de votre association 
 

Association des Professionnels d’Accompagnement du Handicap dans 
l’Enseignement Supérieur 

 

Numéro #15 – Juin 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fabienne Corre rappelle que les rapports d’activité et les déclarations de budget sont à faire en ligne : l'outil informatique 
a été envoyé. Le contenu demandé est identique à celui des années précédentes. Pour se connecter : utiliser le mot de 
passe en majuscule de l’enquête. 

 La date limite pour l’envoi des documents est le 10 juillet 2017;  l’application sera ensuite fermée et plus accessible 

 

 Compte tenu du changement de gouvernement et de l’installation en cours des nouvelles équipes ministérielles, la 
politique en matière de handicap n'a pas été encore déclinée. 
 

 Le Bureau est toujours à la recherche d’un tandem membre CA + adhérent pour contribuer sur les aspects 
communications externes (relation presse, réponses aux sollicitations) : si vous avez envie de prendre en charge l’un de 
ces items, faites-vous connaître : contact@asso-contact.fr  

 

Du nouveau sur 
le site APACHES 

http://asso-apaches.fr/zone-reservee-aux-
adherents/ ! 

 
 Mise en ligne des documents suite aux journées de 
Montpellier 

 

Ça s’est passé à Paris 8 : IFRATH 
 

JCJC 2017 : colloque « Jeunes Chercheuses, Jeunes 

Chercheurs » de l’IFRATH le 08 juin 2017 à l’Université Paris 8 : 

http://ifrath.fr/jcjc2017 

Ce colloque bisannuel s’adresse aux jeunes chercheuses et 

chercheurs qui travaillent dans le domaine des technologies 

d’assistance aux personnes handicapées et vieillissantes et pour leur 

autonomie ainsi qu’aux étudiants en Master. 

 

9ème « Challenge Handicap et Technologie » (CHT) : les 08 et 09 

juin 2017 à l’Université Paris 8 : http://ifrath.fr/challengeht 

C’est un colloque un concours amical francophone organisé autour 

de défis entre participants venus de toute la France et d’ailleurs 

présenter leurs réalisations en rapport avec l'aide aux personnes 

handicapées. 

Programme complet sur le site de l’IFRATH : 

http://ifrath.fr/challengeht 

 

A NOTER 
 

A découvrir  la vidéo : « Si on vous dit maladie mentale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? » 
 

 
 

Vidéo de 3 minutes réalisée par 2 étudiantes de l'IFSI de Brumath (67), Karima Manaa et Anissa Tizit, pour 
promouvoir la Semaine d'information de la santé mentale et déstigmatiser les personnes atteintes de troubles 
psychiques : L'objectif de ce  projet est la sensibilisation du grand public à la notion de maladie mentale. 
https://youtu.be/s1AuWT1krZw 
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